
Jeudi 20 juin 2019, Marseille 
 

Les droits et la participation des usagers en santé mentale, des 
liens nécessaires. 

 
Cette journée s’adresse aux usagers en santé mentale, aux professionnels et animateurs départementaux des 
Projets Territoriaux de Santé Mentale  
 

Matinée : les droits des usagers 
 
10h-10h30 : accueil et présentation de la journée 
M Thibaut HURET, démocratie sanitaire, ARS PACA  
 
10H30 - Observatoire des Droits des Usagers (ODDU) :  
Sandra RODRIGUEZ et Paolo MARTELLI, Association ASUD 
 
Présentation du dispositif, description de différents types de droits non respectés et des réponses possibles via la 
médiation juridique.  
 
http://www.asud.org/odu/ 
 
 
11H30 – Pour l’Accès et la Défense des Droits des usagers de la psychiatries et consommateur de produits 
psychoactifs  
Me Isabelle POURTAL 
 
Présentation de l’association PADUPP : défense des droits des personnes discriminées en raison de leur expérience 
des troubles psychiques ou de leur usage de produits psychoactifs, lutte contre l’inégalité d’accès aux droits et aux 
services, et promotion de la citoyenneté 
 
http://padupp13ldr.over-blog.com/2017/03/declaration-de-padupp-du-10-janvier-2017.html 
 

 
Après-midi : la participation des usagers à la 

co-construction des PTSM 
 
14H- Le groupe d’usager PTSM Rhône –  
Mme Céline DESCAMPS 
Présentation du fonctionnement du groupe d’usagers et leurs propositions.   
 
http://www.ch-le-vinatier.fr/le-vinatier/e-mag/bienvenue-a-celine-descamps-2407.html 
https://vimeo.com/316064713 
 
 
15H - Création de Plateformes territoriales de pair aidance :  
Mme TRICARD-MARIOTTI (à confirmer),  
Présentation du projet d’expérimentation de plateformes indépendantes de pairs-aidants professionnels. 
 
 
16H - Comment la participation permet la co-création d’actions concrètes  
COFOR : Université du rétablissement à Marseille - M. Mathieu SPINETTI  
 
http://www.coforetablissement.fr/ 
 
 
17h-  - Synthèse et propositions, 
Vincent GIRARD, responsable santé mentale, ARS PACA 
 

 



Les intervenants :  
 
Mme Sandra RODRIGUEZ a été diagnostiquée diabétique type 1 LADA en 1978, et bipolaire type 
1 en 2008. 
Elle se décrit comme telle : « Je suis actuellement stabilisée ou rétablie dans le cadre de la santé 
mentale. J'essaie de faire comprendre aux personnes atteint de maladies psychiatriques que nous 
pouvons accéder à la même norme  dans la société que les personnes sans pathologie psychique. De 
surcroît, je combat la stigmatisation, la discrimination institutionnelle, professionnel, médicale, 
juridique et sociétal qui nous empêche d’accéder à une vie quotidienne comme une personne 
lambda. » 
 
Mme Céline DESCAMPS  
Co-rédactrice de la circulaire sur les PTSM à la DGOS 
Secrétaire générale de la Communauté psychiatrique de territoire Rhône-Métropole 
 
Me Isabelle POURTAL 
Avocat en droit des personnes à Marseille 
Co-responsable des avocats intervenants en matière d'hospitalisation sous contrainte au Barreau de 
Marseille et de leur formation 
membre de la commission hospitalisation sous contrainte du Barreau de Marseille 
 
Mme TRICARD MARIOTTI  
Chargée de projet au Centre ressource Métiers et Compétences en Psychiatrie, Lyon 
 
M. Mathieu SPINETTI  
Responsable du support de coordination au CoFoR de Marseille.  
Il se décrit comme un usager de la psychiatrie et une personne ayant souffert de troubles psychiques 
stabilisée depuis 3 ans. « Le CoFoR m’a permis d'apprendre beaucoup de choses et de relativiser mes 
difficultés. Il m'a permis de valoriser mes compétences par la co-construction et le parcours qui est le 
mien au CoFoR. » 
 
 

La journée aura lieu dans l’amphithéâtre de l’IFSI Blancarde, 
59 Rue Peyssonnel, 13003 Marseille 

Métro M2 - Désirée Clary  Tramway T2/T3 - Euroméditerranée Gantes 

 
 
Les usagers peuvent solliciter un défraiement pour le transport et le repas de midi 
auprès des organisateurs : CRES PACA, 178 Cours Lieutaud, 13006 Marseille, 
Mme Chaussignand et Mme Sylvain  Tél : 04 91 36 56 95  
cecile.chaussignand@cres-paca.org / marion.sylvain@cres-paca.org 
 
Inscription gratuite sur le lien ci-dessous : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-
N32cArRki14pSN2SAUSMhJuYYmIi1GhfQwUw7Jq0lUOVBJUDM3VDcwQjBKVVFJU
ERLN1dHMFJUNC4u 


